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ANNEXE 1 : 
RENCONTRE AVEC 
JOËLLE PAGÈS-PINDON

Interview par Armelle David, Lorraine 
Dubarry et Hélène Papiernik

Joëlle Pagès-Pindon est professeur de 

chaire supérieure de lettres classiques et 

vice-présidente de l’Association Marguerite 

Duras. Auteur de  Marguerite Duras, L’écriture 

illimitée  (Ellipses, 2012), elle est coéditrice 

des volumes III et IV des  Œuvres complètes  de 

Marguerite Duras en Pléiade, sous la direc-

tion de Gilles Philippe (mai 2014) et éditrice 

de  Marguerite Duras, Le Livre dit, Entretiens 

de  Duras filme, Cahiers de la NRF, Gallimard 

(mai 2014)

Hélène Papiernik  : Dans La Pluie d’été et 
Histoire d’Ernesto, Ernesto et sa sœur fuient 
l’école. Quel rapport Marguerite Duras entre-
tient-elle avec l’institution scolaire ?

Sa mère étant institutrice, elle baignait 

dans la mission de civilisation que se fixait 

alors l’État colonisateur  : transmettre la 

culture française. Duras dans sa famille vit 

dans l’exaltation de ce que l’école apporte. 

Elle-même restera dans ce moule, en se mon-

trant une élève brillante. Une ancienne cama-

rade de Marguerite Duras, Yvette Barrault, a 

même raconté qu’à l’époque où la famille de 

Marguerite vivait dans leur propriété du Lot-

et-Garonne, Le Platier (de 1922 à 1924), dans le 

village auquel Duras a emprunté son nom de 

plume, elle allait tous les jeudis chez Madame 

Donnadieu pour faire des dictées. Mais les 

deux frères de Marguerite étaient plus récal-

citrants. Et son propre fils, Jean Mascolo, est 

un peu Ernesto, c’était un enfant très précoce, 

très doué. À l’âge de 10 ans, il va en pension, 

il va vivre dans un cadre très rigide, il y aura 

une révolte de sa part qui rappelle celle d’Er-

nesto. C’est un enfant pour qui les structures 

de l’école ne sont pas très adaptées. Il a quitté 

le lycée pour devenir assistant de cinéma.  

Mai 68  a eu aussi beaucoup d’influence sur 

Duras, elle s’est engagée dans la contestation 

des institutions, donc de l’école, dans une 

réflexion sur le statut des intellectuels. Dans 

La Pluie d’été, l’instituteur n’est pas une figure 

négative puisqu’il se convertit à la logique non 

conformiste que lui proposent Ernesto et sa 

famille.

Armelle David  : Pourquoi les enfants sont-
ils si présents dans son œuvre  ? Comment 
comprendre la tentation d’abandonner ses 
enfants qu’éprouve la mère dans La Pluie 
d’été ? 

L’enfance est la matière de l’œuvre. 

Duras est très consciente du fait que l’enfance 

est une richesse, mais que l’enfant pèse aussi 

sur la mère (voir son intervention dans l’affaire 

Villemin). Marguerite Duras peint des mères 

fusionnelles avec leur enfant, comme Anne 

Desbaresdes dans Moderato cantabile, mais elle 

fait aussi le constat que certaines femmes ne 

peuvent pas assumer la maternité.

Lorraine Dubarry  : Marguerite Duras se 
réfère constamment à Dieu, à la Bible et aux 
Juifs. 

Elle montre constamment que la référence 

à Dieu est irremplaçable pour un être humain, 

elle aspire à la transcendance, mais elle croit 

profondément que Dieu n’existe pas. Elle le 

regrette car ce serait rassurant et elle propose 

un « gai désespoir ». La Bible et surtout l’Ecclé-

siaste, sont l’une de ses grandes lectures, c’est 

un grand livre de l’humanité. 
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Le « livre brûlé » est l’Ecclésiaste. Une photo 

de l’exposition « Lieux de Marguerite Duras. De 

l’Indochine à la rue Saint-Benoît  » (voir p. 13) 

montre l’objet qui l’a sans doute inspirée. Mais 

l’image de ce « livre brûlé » se superpose à celle 

des Juifs gazés pendant la Shoah qui constitue 

l’une des obsessions de Duras. Le traumatisme 

de la découverte des camps de concentration 

est capital pour elle et revient constamment 

dans son œuvre.

Duras elle-même parle de la «  judaïté mer-

veilleuse  ». Les Juifs représentent les exclus, 

donc une figure positive, porteuse d’une créa-

tivité, le Juif, c’est l’errant, celui est condamné 

à l’errance, comme le père et la mère d’Ernesto 

qui sont des errants.

Armelle David  : Toutes les figures d’exclus 
sont donc positives ? 

Oui, aussi bien les enfants qui sont pour elle 

des fous, donc des créatifs, que les émigrés, les 

errants, comme le sont le père et la mère dans 

La Pluie d’été, comme l’est aussi Duras en un 

sens puisqu’elle a été arrachée en 1933 au pays 

de son enfance, l’Indochine, et n’y est jamais 

retournée. Les criminels aussi sont des figures 

positives ; Jeanne est une incendiaire, pureté et 

destruction sont liées.

La pauvreté est aussi paradoxalement une 

source de richesse, car la compensation néces-

saire force à la créativité.

Et politiquement, Marguerite Duras se veut 

toujours du côté des rebelles, des exclus, et du 

peuple. Le prénom d’Ernesto est une allusion 

à Che Guevara et un hommage à la révolution 

de Cuba, où elle avait voyagé avant d’écrire 

Ernesto. Elle aime l’art populaire, notam-

ment les chansons, comme celle de Souchon, 

citée dans La Pluie d’été. Et elle fait de grandes 

promenades en voiture à travers Paris, les 

banlieues populaires et les villes nouvelles, 

notamment Vitry, avec son fils et Yann Andréa.
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ANNEXES

ANNEXE 2 : DOCUMENT À EXPLOITER AVEC LES ÉLÈVES 
POUR LA PARTIE « D’UN CONTE À L’AUTRE »

Consigne : Pour chaque ligne, notez dans la colonne de gauche (éléments à comparer) le thème 
traité et surlignez les points communs ou opposés.
Oralement, on pourra faire la synthèse avec les élèves.
Références :
• Contes de Charles Perrault, illustrations de Gustave Doré, éditions Pocket Classiques, 2006 ;
• Histoire d’Ernesto, adaptation pour marionnettes de La Pluie d’été, Sylvain Maurice, avril 2014.

Éléments à comparer

1 

2 

 
3

 
4

 
5

6 
 
 
 
 
 
 

7

 

 Le Petit Poucet (1697)

« Il était une fois un bûcheron et une bucheronne 
qui avaient sept enfants, tous garçons » (p. 195) 

 
« la famine fut si grande que ces pauvres gens 
résolurent de se défaire de leurs enfants » (p. 195)

« les pauvres gens mouraient de faim » (p. 199)

 
« le plus jeune était fort délicat et ne disait mot : 
prenant pour bêtise ce qui était une marque
de la bonté de son esprit.
Il était tout petit et quand il vint au monde,
il n’était guère plus gros que le pouce, ce qui fit
que l’on l’appela le petit Poucet. » (p. 195)

 
« ce pauvre enfant était le souffre-douleur
de la maison » (p. 195)

 
L’ogre « Il alla prendre un grand couteau »
(p. 207)

Avec les bottes de sept lieues, le petit Poucet 
devient le messager du roi, « il gagnait tout ce 
qu’il voulait » (p. 215)

 
MORALITÉ
« On ne s’afflige point d’avoir beaucoup d’enfants, 
Quand ils sont tous beaux, bien faits et bien 
grands, 
Et d’un extérieur qui brille ; 
Mais si l’un d’eux est faible ou ne dit mot, 
On le méprise, on le raille, on le pille ; 
Quelque fois cependant c’est ce petit marmot 
Qui fera le bonheur de toute la famille » (p. 217)

Histoire d’Ernesto (d’après La Pluie d’été, 1990)

« Ernesto, l’aîné des sept enfants » (p. 2) « 1 + 6 = 7 » 

 
« Les parents, c’étaient des étrangers. […]
Ils étaient des chômeurs, ces gens » (p. 2)
« Ce qu’ils [les enfants] craignaient le plus au monde, 
c’était que la mère, elle les emmène à l’Assistance 
publique, et qu’elle signe ce fameux papier
de la vente des enfants » (p. 10)
« tu épluches les pommes de terre » (p. 3)

 
« Je suis ton premier après celui qui est mort » (p. 3)

« Pour la taille alors… ? […] T’as vu comment il est ? 
Immense ! Douze ans ! Personne ne le croirait et
avec ça, l’air d’un évêque. » (p. 6)
« Il est très, très grand, très grand, très fort » ( p. 13)

 
« à être si différent des autres, fallait bien qu’ça finisse 
par se concrétiser » (p. 5)

 
Le choix de la marionnette de l’instituteur (tête 
énorme) 
« On les force, monsieur, on les y contraint,
on tape dessus, voilà. » (p. 13)

« maintenant, il faut que j’aille à Paris du côté des 
universités… » « Ernesto comprend que son départ 
de Vitry est proche, que son départ est désormais 
inévitable » (p. 19)

 
« Ernesto entend la voix magnifique de sa mère 
chanter dans la nuit. Cette voix raconte le vaste et 
lent récit d’un amour. Et aussi combien la vie est 
difficile et terrible et aussi combien, ces gens, les 
parents sont adorables et purs, et combien, ils 
l’ignorent. Et aussi que les enfants, eux, savent 
ça. » (p. 19)
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ANNEXES

ANNEXE 3 : ENFANTS 
REBELLES EN LIT TÉRATURE  
ET AU CINÉMA

Le Cahier de Douai, Arthur Rimbaud (1870)
Rimbaud, enfant poète de génie, est réfractaire 

à toutes les formes d’autorité. Il fugue à plu-

sieurs reprises en 1870, et c’est à cette époque 

qu’il écrit le recueil qu’il enverra à Paul Démeny 

et qu’on appellera Le Cahier de Douai : ce dernier 

regroupe les poèmes du vagabondage qui font 

de Rimbaud le poète révolté aux semelles de 

vent : parmi eux, « Ma Bohème », « Au cabaret 

vert », « Les Effarés », « Le Dormeur du val ».

Ernesto partage avec les narrateurs ou person-

nages de ces poèmes, proches de leur auteur, la 

marginalité, la lucidité, et le vagabondage 

du « petit Poucet rêveur », curieux d’arpenter le 

monde, et de le connaître, en se débarrassant 

des conventions et discours qui l’entravent.

On purge bébé !, Georges Feydeau (1910)
On purge bébé ! est l’une des dernières pièces de 

Feydeau. Un fabricant de porcelaine, Follavoine, 

reçoit un certain Chouilloux à qui il espère 

vendre une grosse commande de pots de 

chambre destinés à l’armée française. Mais 

Madame Follavoine, en cheveux et en robe de 

chambre, ne cesse de déranger son mari à 

cause d’une purge que leur fils Toto refuse de 

prendre. À la suite de ces provocations, la situa-

tion dégénère et le mari quitte la maison. 

Toto serait l’inverse d’Ernesto, car il est inca-

pable d’aimer et il ne s’intéresse à rien qu’à lui-

même. Enfant têtu et malpoli, il se joue de la 

mésentente qui règne au sein du couple paren-

tal. Sa mère le couve et l’appelle toujours 

« bébé » bien qu’il ait sept ans ! Toto a bien saisi 

l’enjeu qu’il représente dans sa famille et sa 

présence ne fait qu’exacerber un malaise pro-

fond qui ravage le couple, cette situation n’est 

pas sans évoquer le divorce de Feydeau et ses 

propres déboires conjugaux.

Victor ou les Enfants au pouvoir, Roger Vitrac 
(1928)
Victor fête ses neuf ans. Il mesure un mètre 

quatre-vingt. Enfant prodige, d’une lucidité 

exceptionnelle, il prend le pouvoir le jour de 

son anniversaire en arrachant tous les masques 

des adultes, parents, proches, amis. Victor, 

enfant terrible, est un personnage subversif, 

féroce et cynique. Il met en acte toutes les 

formes de transgression. Tragédie surréaliste, la 

pièce met en scène un enfant qui détient la 

vérité, un enfant qui tout en exprimant son 

ardeur et sa rébellion, procède au fil de la pièce 

au massacre de l’enfance.

On peut donc rapprocher jusqu’à un certain 

point Ernesto et Victor  : tous deux sont des 

enfants adultes surdoués qui transgressent les 

lois, les normes. Ils partagent la faculté de pro-

phétiser, de faire éclater la vérité. 

Mais Ernesto ignore la violence et le cynisme : 

il garde au fil du texte une immense douceur, 

une innocence, et lorsqu’il quitte la scène et 

Vitry, pour partir dans le monde, il ne meurt 

pas, il sort symboliquement de l’enfance.

Les 400 coups, François Truffaut (1959)
Antoine Doinel héros du film, incarné par Jean-

Pierre Léaud, est un enfant de 13 ans, vif, 

rebelle, maltraité et en rupture avec les ins-

tances qui exercent l’autorité (celle de la mère, 

de l’école). Le film, emblématique de la nou-

velle vague, restitue par ses techniques d’écri-

ture en rupture avec le cinéma « classique » le 

langage, la spontanéité de l’enfant et son 

monde intérieur. Il donne à l’enfant une place 

nouvelle et dénonce les formes de répression, 

d’abandon et d’exclusion dont est victime 

Antoine. 

Ernesto et Antoine ont en commun leur margi-

nalité sociale, leur désir de liberté et de résis-

tance face au monde des adultes et aux 

institutions. Truffaut et Duras grandissent ici 

l’image de l’enfance, temps  volé pour l’un, 

regretté pour l’autre : « Rien en dehors de mon 

enfance » (Duras)
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ANNEXE 4 : L’AFFICHE DU SPECTACLE

ANNEXES

Affiche du spectacle Histoire d’Ernesto
© : Source : ESNAM9/C. Loiseau
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ANNEXE 5 : L’AFFICHE DU SPECTACLE

ANNEXES

Affiche du spectacle La Pluie d’été
© : Source : Atelier P. Bretelle
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ANNEXE 6 : 
INTERVIEW DE SYLVAIN 
MAURICE

Par Nicolas Laurent, le 19 novembre 2013

Tu montes deux spectacles à partir de La 
Pluie d’été de Marguerite Duras. Peux-tu nous 
expliquer ta démarche ?

La première proposition est une version 

d’une durée d’une cinquantaine de minutes 

pour marionnettes (kokoschkas et marion-

nettes portées). Elle s’appelle Histoire d’Ernesto. 

Elle réunit six ou sept jeunes interprètes issus 

de l’École supérieure nationale des arts de la 

marionnette de Charleville-Mézières. Histoire 

d’Ernesto garde les scènes principales de 

l’œuvre originale pour en faire ressortir l’hu-

mour, la naïveté, l’aspect clownesque. C’est 

pourquoi c’est une version qui peut s’adresser 

à un public adolescent et familial.

La deuxième proposition – qui s’appelle tout 

simplement La Pluie d’été – est une version pour 

six acteurs (dont Pierre-Yves Chapalain et, 

sous réserve, Catherine Vinatier et Philippe 

Duclos) d’une durée d’une heure trente qui 

approfondit la richesse des situations, la com-

plexité des personnages, les enjeux psycholo-

giques. Elle aborde également la relation 

amoureuse entre Ernesto et sa sœur, sujet qui 

n’est qu’effleuré dans Histoire d’Ernesto.

Cette variation que tu proposes est inscrite 
dans l’œuvre de Duras...

En effet, Marguerite Duras revient par trois 

fois dans son œuvre sur la figure d’Ernesto : au 

début des années 1970, avec un conte pour 

enfant Ah  ! Ernesto (qui vient d’être réédité ce 

mois-ci par les éditions Thierry Magnier à l’oc-

casion du centenaire de la naissance de Duras). 

En 1985, avec son film Les Enfants. Puis au début 

des années 1990, avec La Pluie d’été. Par trois 

fois, Duras donne un nouvel éclairage sur le 

personnage d’Ernesto, qui ne veut plus aller à 

l’école « parce qu’à l’école on lui apprend des 

choses qu’il ne sait pas ».

Quel est le point commun entre toutes ces 
œuvres ?

C’est un récit d’apprentissage : comment un 

enfant issu d’un milieu défavorisé et marginal 

(les parents sont des « étrangers ») va s’éman-

ciper  ? Comment un enfant sans culture (au 

début de la pièce, il ne sait ni lire, ni écrire) va 

inventer une forme de connaissance – intime 

et singulière – qui n’est pas celle qu’on apprend 

à l’école ? Ernesto fait bouger les repères habi-

tuels : sa mère, son père, son instituteur, tout le 

monde est « chamboulé » par Ernesto.

Un autre point commun est la coexistence 

de l’humour et de la métaphysique. Le génie de 

Duras est d’inventer une langue très orale, très 

populaire, faussement maladroite. À travers 

ces mots simples, les personnages sont traver-

sés par des questions vertigineuses  : la vanité 

de l’existence, la folie parentale, la puissance 

du désir... Au risque de simplifier, le sous-titre 

du projet pourrait être « Les Deschiens font de 

la métaphysique ». Sous le rire (ce qui n’est pas 

a priori le propre de l’œuvre de Duras), il y a 

beaucoup d’émotion et de vertige.

Est-ce que tu ne crains pas qu’on compare 
les deux propositions ?

Je propose de façon délibérée un jeu de pou-

pées russes, une manière ludique de faire 

résonner une œuvre. Comme le matériau d’ori-

gine est très riche et contient ses propres varia-

tions, le travail d’adaptation n’est pas le même 

pour les deux propositions. Et du point de vue 

du style, ce sont deux propositions vraiment 

très différentes  : Histoire d’Ernesto est un 

théâtre forain, où la fable s’écrit au plateau, de 

façon chorale. La Pluie d’été privilégie l’illusion, 

l’incarnation et le vertige existentiel des 

personnages.

Ce diptyque est conçu comme un jeu, où le 

spectateur est actif. C’est un peu comme 

quand on écoute deux prises d’un standard de 

jazz ou les Suites pour violoncelle de Bach par 

Pablo Casals, Rostropovitch ou Truls Mork  : ce 

sont les mêmes notes (encore que chez 

Casals...) mais cela raconte une autre histoire...
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Concrètement comment cela se passe-t-il ? 
Comment ces deux propositions s’agencent-
elles pour le programmateur ?

On peut programmer les deux propositions, 

lors de la même soirée ou bien en décalage. Par 

exemple, Histoire d’Ernesto à l’automne et La 

Pluie d’été au printemps. Ou de façon plus rap-

prochée. On peut aussi programmer l’une ou 

l’autre. À chacun de composer son menu en 

fonction de sa sensibilité artistique, du travail 

avec les publics ou des contraintes techniques. 

À chacun de jouer avec nous...
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ANNEXE 7 : 
INTERVIEW DE PHILIPPE 
DUCLOS, COMÉDIEN

Par Armelle David et Hélène Papiernik

Armelle David  : Que pensez-vous de votre 
personnage, l’instituteur ? 

Je le trouve très étrange. Il s’endort, il a des 

absences et il est complètement fasciné par la 

mère d’Ernesto. C’est dans ce sens que je l’ai 

travaillé, en montant sur la table, par exemple. 

Et puis c’est un personnage traversé par des 

contradictions, qui évolue au cours de la pièce. 

Il rappelle les règles avec autorité et colère, 

mais en même temps il est plein d’humanité. Il 

est d’abord touché par les parents, puis tra-

versé par l’histoire d’Ernesto – qui le désar-

çonne en une phrase – et de ses brothers et 

sisters – dont il finit par devenir le tuteur –, et il 

doute de lui-même, de son métier. Lorsqu’il 

s’assoit sur le praticable, il paraît doux et 

fragile. 

Hélène Papiernik : Quel sens donnez-vous à 
sa chanson, Allô maman, bobo  ? Étiez-vous 
content de devoir chanter ?

Oui, j’aime chanter, et j’aime aussi Souchon. 

Sa chanson le ramène à sa propre enfance, le 

rattache à sa mère, comme s’il redevenait petit. 

C’est l’un des éléments qui le rendent bizarre, 

mais aussi attachant. La musique est essen-

tielle pour Duras.

HP : Pourquoi ce costume ? 

Son costume est conformiste puisqu’il porte 
un complet et une chemise blanche, mais il est 
dans les tons bruns, et non noirs, ce qui 
l’adoucit. La barbe blanche casse un peu, elle 
aussi, sa rigidité.

AD  : Avez-vous déjà joué le rôle d’un 
enseignant ?

Oui, j’ai joué le rôle du proviseur dans le 

film Les Profs. On m’avait choisi pour ce film 

comique justement pour jouer un personnage 

grave, décalé par rapport à la tonalité du film, 

et qui sache prendre au sérieux les situations.

HP : Quelles expériences personnelles avez-
vous de ce métier ?

J’ai d’abord comme tout le monde mes sou-

venirs d’élèves. Je me souviens de la colère 

d’un professeur chahuté, qui nous avait terri-

fiés en fendant en deux le tableau d’un coup de 

poing. Je me souviens aussi d’un autre qui 

hurlait les premiers cours pour s’assurer calme 

et respect le reste de l’année. Mais j’ai aussi 

une longue expérience de professeur de 

théâtre dans un lycée et je me sentais une 

vraie vocation pour le faire. Je me souviens de 

la proviseure, rongée par l’angoisse, qui avait 

besoin de venir parler en salle des profs. 

L’enseignement peut aussi engendrer cela.
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ANNEXE 8 : SCHÉMA DE LA SCÈNE

Schéma de la scène 
© : Source : CDN Sartrouville
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ANNEXE 9 : EXEMPLE DE PARODIE DE CONSIGNE

Consigne de calcul à parodier : Un fleuriste a reçu 126 roses. Il fait des bouquets de 3 roses et les 

vend 18,50 euros le bouquet. Combien va-t-il gagner s’il vend les fleurs à l’unité ?

Exemple de fable sur le registre lyrique : Florian est tombé amoureux de Jasmine, de son teint de 

rose, de ses yeux pervenche, de son parfum de lilas. Il aimerait tant faire plaisir à Jasmine mais il 

est fauché, Florian, il est au chômage. Il faucherait bien des fleurs pour les offrir à Jasmine mais 

c’est un gars honnête dans le fond, non il peut pas, même s’il est très amoureux ; alors il va voir le 

fleuriste du coin qui vient de recevoir 126 roses et qui les vend en bouquets de trois. Hélas, s’écrie-

t-il, comment puis-je payer 18,50 euros 3 roses ? Je suis dans le désespoir ! Florian demande alors 

d’acheter une rose, une seule, la plus belle, la plus parfumée, la plus nacrée. C’est un problème 

épineux mais combien Florian a-t-il payé son unique rose ?


